Offre de Stage "Assistant(e) chef de produit"
Notre aventure
Fondée en 2010 par un ancien de l’EDHEC passé par UNILEVER et McKinsey, Good Goût s’impose
comme la marque agroalimentaire française innovante d’aliments bio pour bébés et désormais de
goûters bio pour les enfants. Notre gamme c’est plus de 50 produits distribués dans plus de 5000
points de vente en France.
A l’origine de notre histoire, un défi : remettre du goût dans l’assiette de nos bébés !
Culture de travail dynamique, entrepreneuriale et sympathique avec une vision d’un produit
d’excellence à renouveler sans cesse pour nos clients petits et grands. Prix : Trophée de l’innovation
LSA 2013 - Trophée des Grés d’Or 2013 - BFM Académie 2012 - Prix Lecteur Testeur de Famili 2010
et 2011 - Trophée de l’Ecologie 2011.
Votre mission
•

Vous veillez au bon déroulement des opérations marketing en coordination avec les agences
partenaires : pub, RP, graphiste, …

•

Vous participez à la mise en place de la stratégie de communication sur l’ensemble des
leviers : web, CRM, presse, …

•

Vous êtes responsable du site e-commerce et de la relation clients.

•

Vous mettez en place et gérez l’interface de communication avec la force de vente terrain et
êtes en charge du développement des supports associés.

•

Vous assurez le suivi et le contrôle des actions promotionnelles et commerciales.

•

Vous participez avec enthousiasme à l’ensemble des autres chantiers en cours et à la vie du
bureau !

Le profil idéal
Etudiant(e) en école de commerce, vous recherchez un stage de 6 mois minimum.
Impliqué(e), tenace, organisé(e), vous possédez un sens relationnel développé. Naturellement
positif(ve), vous cherchez des solutions là où les autres voient des problèmes.
Enthousiaste, autonome et doté d’un vrai sens de l’initiative, vous rêvez de rejoindre une aventure
entrepreneuriale pleine de sens ? Ce poste est fait pour vous !
Timing
Poste à pourvoir dès fin août 2017
Contrat
Stage rémunéré
Localisation

Paris 8ème

Vous souhaitez postuler ?
Envoyez nous votre candidature par mail sur talents@goodgout.fr

